
     

          LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants – 250 AGENTS)  
RECRUTE 

 
UN RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION (H/F) 

 
(Rédacteur contractuel ou titulaire) 

 
Sous l’autorité du Maire et en lien avec le cabinet du Maire et l’Adjoint en charge de la 
communication, vous participez à la stratégie globale de la communication de la Ville, afin 
de garantir l’information de la population, la valorisation de la ville de Nemours et la 
promotion des politiques menées. 
 
Doté(e) d’un excellent relationnel et d’un esprit d’équipe, vous savez mobiliser vos 
collaborateurs et les directions opérationnelles autour des enjeux de communication. 
 
Management et gestion du service 

 Encadrement de l’équipe communication et des prestataires extérieurs 

 Elaboration du budget annuel des actions de communication et suivi de son 
exécution 

 Gestion des contrats et des marchés publics en matière de communication 
 
Missions  

 Concevoir et rédiger des supports de communication dont le magazine de la ville 

 Rédiger des communiqués et des discours 

 Collecter, vérifier et diffuser l’information 

 Produire des contenus web et multimédias (recueil, rédaction et mise en ligne de 

l’information sur le site internet, l’application mobile et réseaux sociaux de la ville) 

 Gérer les relations presse et les relations publiques 

 Gérer la revue de presse quotidienne 

 Accompagner les services dans la promotion des actions et de l’image de la ville et 

des projets de la collectivité 

 Veiller à l’organisation, la promotion et la couverture des évènements et des 

manifestations municipales 

 Gérer l’affichage communal 

 Réaliser le bilan d’actions de communication 

 

Profil  

 Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac +5, obtenu en Ecole de 
communication et/ou journalisme (diplôme journalisme – relation presse) 

 Excellentes qualités rédactionnelles  

 Maîtrisez les logiciels métiers 

 Expérience réussie dans ce domaine similaire souhaitable 

 Réactif, méthodique  

 Grande disponibilité demandée (présence récurrente sur les manifestations en 
soirée et week-end) 

 Déplacement sur le territoire, Permis B exigé 

 

Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire + 13ème mois indiciaire (sous     
conditions) + 31 jours de congés annuels + avantages sociaux des enfants du personnel. 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

Lettre de motivation et C.V. détaillé à adresser à :  
Madame le Maire 

Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 - 77797 NEMOURS Cedex 
Contact : recrutements@ville-nemours.fr 

mailto:recrutements@ville-nemours.fr

